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Retour des élus du CFE sur les élections présidentielles 

28/09/2022

7éme circonscription : retours élections présidentielles Bruno Pludermacher Laurence Gromier

VOTE À L'URNE MUNICH STUTTGART

Informations sur les dates des élections / communication pour être inscrit sur les 
listes électorales

Bonne communication Bonne et claire, par email puis par courrier avec les 
professions de foi des candidats.

Identification/Mobilisation des assesseurs titulaires/suppléants; délégués Bonne communication 

Erreurs constatées dans le bureau de vote (BV) Taux normal 
BV6: Une personne qui a pris des photos de la 
poubelle. Le président et le délégué lui ont demandé 
d'effacer les photos.

Points positif du dispostif Très bonne gestion des flux pour Munich, améliorée à 
Nuremberg pour le 2è tour 

BV6: Locaux facilement accessibles par transports en 
commun, nourriture très bonne pour nous aider à 
tenir la journée.

Relations au sein du BV Très bonnes BV6: parfaite

Déroulement du dépouillement, procès verbal Très bon. Trop long pour le bureau centralisateur! BV 6: Très bon et sans fautes

Autres remarques / Recommendations
Le parking est petit et certains votants en voiture ont été vus ne 
pas s'arrêter pour voter à cause de l'absence de places de 
parkings.

BV6: RAS
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PROCURATIONS MUNICH STUTTGART

Mise en place des relations entre mandants/mandataires. Echanges de données 
personnelles pour remplir le formulaire de la procuration Bien Bon déroulement

Etablissement des procurations en lien avec l'administration (Etranger / France) Bien. Beaucoup de procurations déposées en France n'ont pas 
été transmises 

Il faudrait pouvoir faire plusieurs procurations depuis 
la France et non pas une seule maximum.

Jour du vote - la procuration a-t-elle bien pu être prise en compte ? Pas toujours. Cf point précédent 
Oui, et personnel consulaire disponible à distance 
pour confirmer celles-ci en cas de non-présence sur 
les listes

Autres remarques / Recommendations
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7éme circonscription : retours élections présidentielles

VOTE À L'URNE

Informations sur les dates des élections / communication pour être inscrit sur les 
listes électorales

Identification/Mobilisation des assesseurs titulaires/suppléants; délégués

Erreurs constatées dans le bureau de vote (BV)

Points positif du dispostif

Relations au sein du BV

Déroulement du dépouillement, procès verbal

Autres remarques / Recommendations

JM Langlet Fabrice Tressard

FRANCFORT VIENNE

Correcte Bonne communication

Ok pour le 1er tour mais très compliqué pour le 2nd tour. Le fait de rester jusqu'à plus de 2:00 du 
matin au premier tour à cause de la validation des bureaux de vote par le MAE, en a découragé plus 
d'un!

mobilisation tres moyenne. 

Aucune
des procurations pour des citoyens votant a Vienne alors que leur bureau 
de vote etait a Inssbruck

L'organisation des bureaux de votes dans le gymnase du LFVH était plutôt réussie un bureau a Inssbruck. l ensemble des bureaux de Vienne au lycee francais

Bonne. Les gens étaient sympa. bonne

Correcte La validation des resultats fut longue.
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PROCURATIONS

Mise en place des relations entre mandants/mandataires. Echanges de données 
personnelles pour remplir le formulaire de la procuration

Etablissement des procurations en lien avec l'administration (Etranger / France)

Jour du vote - la procuration a-t-elle bien pu être prise en compte ?

Autres remarques / Recommendations

FRANCFORT VIENNE

Bonne via la plateforme Avec-Vous. Mais compliquée en terme d'échanges de données (Formulaire 
CERFA, numéro d'électeur difficile à obtenir)

bon

Mauvaise. Le consulat de Francfort a été souvent fermé ou avec des horaires d'ouvertures pas 
pratiques, probablement à cause d'un problème de personnel. A noter quand même que la consule 
adjointe s'est déplacée à 2 reprises pour établir des procurations chez des personnes agées. Les 
tournées consulaires ont été mal communiqué (voire pas du tout) laissant pas mal de personnes 
éloignées sur le carreau. Problème d'établissement des procurations dans les commissariats en 
France - elles ont très peu été prises en compte en générale. Règles abracadabrantes concernant 
l'établissement des procurations pour un même mandataire où un seul mandant peut établir sa 
procuration en France... Pourquoi donc??? Ca a rendu tout super compliqué

les consuls honoraires n etant pas francais en Autriche, il ne peuvent pas 
verifier les identites et valider les procurations. des pbs pour effectuer des 
procurations depuis la France.

Quasiment toutes les procurations établies en France (dans des commissariats) n'ont pas été validé. 
(voir paragraphe précédent).

pb avec les procurations etablis depuis la France.

si la loi permettrait aux consuls honoraires etrangers pouvaient verifier les 
identites nous simplifierions le vote pour nos citoyens. necesite d aller au 
Liechtenstein pour nos concitoyens du tyrol....
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7éme circonscription : retours élections présidentielles

VOTE À L'URNE

Informations sur les dates des élections / communication pour être inscrit sur les 
listes électorales

Identification/Mobilisation des assesseurs titulaires/suppléants; délégués

Erreurs constatées dans le bureau de vote (BV)

Points positif du dispostif

Relations au sein du BV

Déroulement du dépouillement, procès verbal

Autres remarques / Recommendations

Henri Zeller Vassili Le Moigne Benoît Mayrand

HAMBOURG PRAGUE BUCAREST

Bonne : communication par email. Confusion certaine et mauvaise communication entre 
les dates du 1er tour en Métropole et le 1er tour FdE. Bcp de commentaires en ce sens 
sur ce vécu lors du 2ème tour.

parfait Bonne communication

Très bonne organisation en amont du Consulat d'HH sur l'organisation dur scrutin. Très 
bon relais de Claire ; en revanche, organisation catastrophique au niveau du Comité 
d'Hambourg, réel absent dans l'organisation ( aucun appel de l'AN auprès des adhérents 
du Comité, aucun réaction organisationnelle ai niveau du comité )

ras Rien a signaler

Quasi aucune. aucune Aucune

Trois BV au lieu de 2 habituellement pour une meilleure fluidité. un consulat portatif a été établi à l'intérieur du gymnase où les élections se sont tenues de telle sorte que les gens qui venaient de loin puisse en profiter pour faire une demande de passeport ou de carte d'identité ou retirer des documents. cela a permis à défoncer de l'étranger de voter et en même temps un dimanche de faire des demandes de documents ce qui est pour eux très important car ils n'ont pas besoin de poser de jours de vacances comme c'est le cas normalementBonne preparation en amont

Excellentes relations avec tous les concernés ( services consulaires, partis adverses ). super Cordiales

Aucune remarque particulière, l'appel aux scrutateurs a été très bien suivi. aucun problème 
Depouillement rapide mais attente trop longue pour 
le Proces verbal centralisateur. 

Demanderà l'Administration de Dématérialiser les PV ou a minima de préremplir les PV 
pour éviter typo et autre erreurs futiles 

le consulat portable est absolument une best practice 
à faire dans les autres pays ,ça incite les gens à venir 
voter
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PROCURATIONS

Mise en place des relations entre mandants/mandataires. Echanges de données 
personnelles pour remplir le formulaire de la procuration

Etablissement des procurations en lien avec l'administration (Etranger / France)

Jour du vote - la procuration a-t-elle bien pu être prise en compte ?

Autres remarques / Recommendations

HAMBOURG PRAGUE BUCAREST

Bonne via la plateforme Avec-Vous. Par contre, pas de visibilité sur les besoins en 
mandants. Néanmoins très peu de succès sur Hambourg en rapport aux besoins réels. c.
à.d. aussi bien la plate-forme officielle et la plateforme EM! n'ont pas apporté le suces 
escompté sur HH.

ras Aucun probleme

Difficile de faire la procuration depuis la France pour ceux qui étaient en congés. Les 
Gendarmes n'étaient pas au courant du nombre maximal de procurations pour les FdE 
mandants. Le délai de relais entre la Métropole et le Consulat est bcü trop court pour le 
transfert des informations.

n/a Aucun probleme

Pas top. Mandants ont dû revenir au BV plusieurs fois pendant la journée.
oui, sauf une. Après contrôle, tout est rentré dans 
l'ordre 

Oui
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7éme circonscription : retours élections présidentielles

VOTE À L'URNE

Informations sur les dates des élections / communication pour être inscrit sur les 
listes électorales

Identification/Mobilisation des assesseurs titulaires/suppléants; délégués

Erreurs constatées dans le bureau de vote (BV)

Points positif du dispostif

Relations au sein du BV

Déroulement du dépouillement, procès verbal

Autres remarques / Recommendations

Jeanne Dubard Amélie Leclerc Fabrice Tressard

BUDAPEST SOFIA BRATISLAVA

Bonne communication par mail à plusieurs reprises

L'information globale a été correcte.  Néanmoins, il y a eu 
certaines erreurs et confusions, des personnes inscrites sur les 
listes électorales en France et venant voter au bureau à Sofia, des 
erreurs de communication pour certaines procurations.

Bonne communication

Bonne mobilisation des électeurs pour occuper ces 
postes

Faible mobilisation des compatriotes pour participer dans les 
bureaux de vote. Des petites confisions entre les différents types 
d'engagements (assesseur/délégué/suppléant)

Bonne mobilisation

Erreur lors du dépouillement mais résolue Pas d'erreurs non

Bon encadrement et bonne préparation des 2 
bureaux de vote

Contacts avec les compatriotes, positif en terme éducatif pour les 
primo votants, permet l'ouverture de l'ambassade aux 
concitoyens.

bonne connaissance du code electoral.

Bonne entente des participants Corrects, une bonne ambiance à Sofia bonne

Assez long car une erreur a été relevée dans un BV. 
Mais mobilisation complète pour résoudre les 
problèmes.

L'organisation du petit bureau a été performante et le 
dépouillement rapide.

quelques tensions au sujet de l affichage public des 
resultats. la validation des resultats est un peu 
longue.

À réfléchir pour alléger et rendre plus durables les procédures 
électorales de manière globale avec une réflexion plus profonde 
sur les PV, les bulletins de vote.
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PROCURATIONS

Mise en place des relations entre mandants/mandataires. Echanges de données 
personnelles pour remplir le formulaire de la procuration

Etablissement des procurations en lien avec l'administration (Etranger / France)

Jour du vote - la procuration a-t-elle bien pu être prise en compte ?

Autres remarques / Recommendations

BUDAPEST SOFIA BRATISLAVA

Pas de remontée de problème de la part de nos 
concitoyens

La mise en place de la plateforme fut une excellente initiative. 
Néanmoins, le fait de faire déplacer les personnes à l'ambassade 
pour le dépôt du dossier peut être amélioré. De nos jours, 
existent des outils qui permettent l'identification à distance nous 
pourrions envisager de les utiliser pour optimiser le processus.

bon

Pas de remontée de problème de la part de nos 
concitoyens

Des erreurs ont été constaté liées aux manques de 
communications.

Les procurations ont bien été prises en compte Oui dans la majorité

Le tableau Mandants/mandataires prête à confusion, à réfléchir 
sur un format de présentation plus simple
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7éme circonscription : retours élections présidentielles

VOTE À L'URNE

Informations sur les dates des élections / communication pour être inscrit sur les 
listes électorales

Identification/Mobilisation des assesseurs titulaires/suppléants; délégués

Erreurs constatées dans le bureau de vote (BV)

Points positif du dispostif

Relations au sein du BV

Déroulement du dépouillement, procès verbal

Autres remarques / Recommendations

Fabrice Tressard

LJUBLIANA

Bonne communication: des soucis au niveau des 
tournees consulaires ou des francais n ont pas 
vu/recu/lu leur emails.

l administration s est debrouille seule.

non

tres bonne reactivite de l administration durant les 
tournees consulaires.

bonne

pas de soucis
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PROCURATIONS

Mise en place des relations entre mandants/mandataires. Echanges de données 
personnelles pour remplir le formulaire de la procuration

Etablissement des procurations en lien avec l'administration (Etranger / France)

Jour du vote - la procuration a-t-elle bien pu être prise en compte ?

Autres remarques / Recommendations

LJUBLIANA

bon


